Father’s Home news,
septembre 2015
Chers amis,
Voici quelques événements qui se sont passés
chez nous depuis le mois de juin.
Vie à Anto, maison des enfants
* Plusieurs changements ont eu lieu dans la maison depuis les dernières nouvelles.
En effet, Esther et Clement ont quitté Father’s Home ; ils ont été parents d’accueil
chez nous pour un temps et sont partis, ayant d’autres projets en vue.
Franzisca et Emmanuel s’occupent toujours d’un groupe d’enfants en plus des 2
leurs ; Janet et Anita ont rejoint la famille et ont la charge de tous les petits en dessous
de 3 ans.
Tous les bébés ont été transférés à Anto, ce qui leur permet d’être un peu plus au
calme et près des autres petits.
Pascal, responsable du poulailler, est également présent sur le site.
* Les services sociaux de la ville amènent régulièrement des bébés
très jeunes. Ci-joint Jemima, née le 16 mai de cette année. La petite a
un début de vie tragique étant donné qu’elle a été trouvée abandonnée
dans la rue, proie d’un chien errant. Elle a pu être libérée de la gueule
de l’animal et immédiatement transférée dans la clinique la plus
proche. Elle y est restée pendant 1 mois et a bénéficié de traitements
pour ses blessures.
A ce jour, elle se porte bien, mange, sourit et se développe
normalement ; d’où son deuxième prénom, Miracle !
D’autres nourrissons sont venus et repartis, placés dans des familles
d’adoption.
* Anto a reçu la visite d’un couple dynamique accompagné de 7 jeunes qui avaient
comme projet la mise sur pied d’un terrain de football.

Ils ont travaillé assidument sur une surface broussailleuse à l’arrière de la place de
jeux existante avec un beau résultat !
Nous les remercions pour leur volonté et persévérance à manier les outils locaux et
leur flexibilité à s’adapter au mode de vie ghanéen pendant 17 jours.
Le dépaysement fut garanti !
Vie à Butumagyebu, centre de jeunesse
* La quatrième édition du camp de jeunes a eu lieu au mois d’août, regroupant nos
internes, externes, ainsi que certains de leurs amis.
Le thème du camp était « l’importance de
l’éducation ». Chaque jour, les 65 participants ont
entendu des enseignements donnés par des orateurs
différents sur divers sujets.
Ce fut l’occasion de passer une semaine tous
ensemble, d’acquérir de nouvelles connaissances,
d’approfondir les relations, de partager idées,
pensées et expériences de vie.
* L’heure de la rentrée scolaire a sonné pour nos jeunes; 9 d’entre eux ont commencé
leur deuxième année à l’université dans différentes villes du Ghana et 2 d’entre eux
vont y entrer ce mois encore.
* James, un jeune externe, vient de terminer son service national et est à la recherche
d’un emploi ; deux autres jeunes, Derrick et Francis, ont terminé leurs formations
respectives et par ainsi franchi un cap vers l’indépendance.
* Pour terminer, voici quelques sujets de prière :
- l’accroissement de l’intérêt des enfants pour les apprentissages scolaires
- la venue de nouveaux membres du staff enthousiastes et francs
- le voyage de Francis, Rosemond et Vincent au Danemark du 28 octobre au 8
novembre qui a pour but la rencontre de nos partenaires et la visite de plusieurs églises

Nous vous remercions beaucoup pour votre aide qui permet à tant de personnes de
retrouver leur dignité et un espoir pour leur avenir ;)
Avec nos meilleures salutations, les parents et enfants de Father’s Home
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